
Organisation des plateaux U9 et U9F-U11F



Protocole 
Fair Play 

Avant la rencontre

Protocole 
Fair Play 

Après la rencontre

4 rencontres
4 x 10 minutes

1 jeu ou défi 
1 x 10 minutes 

PLATEAU U9 et U9F-U11F





Les responsables d’équipes qui se déplacent doivent impérativement prévenir le responsable du plateau du 
nombre d’équipes de son club.

Organisation du plateau

Penser à retourner la feuille de plateau à retourner au District. 



Organisation du plateau

Pause goûter au bout de 2 rotations

• Forme de pratique 4 c 4 + 1 gardien
• Terrain de 30m L x 20m l
• Taille des buts : 4m x 1,5 H
• Ballon T3 ou T4

Essayer d’organiser le plateau avec un nombre pair 
d’équipe. Former éventuellement 1 équipe 
supplémentaire avec les joueurs remplaçants des autres 
équipes

4 c 4 4 c 4

4 c 4 4 c 4

Début du plateau à 10h15 Arrivée des équipes 15 à 20 minutes avant le début du plateau



Organisation des rotations

• Possibilité 1 : grille de rotation (voir GIFE)

Le responsable du plateau distribue une grille de 
rotation à chaque responsable d’équipe avant le 
début du plateau. 

• Possibilité 2 : chiffre pair et impair

Le responsable du plateau affecte un numéro à 
chaque équipe et définit un sens de rotation (sens des 
aiguilles d’une montre pour les équipes aux chiffres 
pairs et sens contraire aux aiguilles d’une montre 
pour les équipes aux chiffres impairs

• Possibilité 3 : montée / descente 

Définir des niveaux de terrain, l’équipe gagnante 
monte d’un terrain et l’équipe perdante descend. En 
cas d’égalité, c’est l’équipe qui vient de monter qui 
gagne.

Prévoir un briefing avec les éducateurs avant le début du plateau pour expliquer 
le fonctionnement









PROTOCOLE D’AVANT MATCH PLATEAU 



PROTOCOLE D’APRES MATCH PLATEAU 



LOIS DU JEU - Pratique 5 c 5 avec GB 

Terrain foot à 5 Largeur : 25 à 30 mètres    Longueur : 35 à 40 mètres  
Surface de réparation = 8 mètres 

Buts 4 m x 1,5 m (constri-foot) ou but  spécifique FFF 

Nombre de joueurs 5 c 5 avec gardien interdiction : 6 c 6  (1 à 2 remplaçants maxi)
3 U7 autorisés

Ballon Taille N°3  ou 4

Le Tacle Interdit - sanction : Coup franc direct

Remise en jeu sortie en 
touche

Remise en jeu effectuée au pied sur une passe au sol ou en conduite de balle adversaire à 4 
mètres - Interdiction de marquer directement

Temps de jeu Plateau 50 min (discontinu) = 10’ de jeu + 4 matchs de 10min 

Participation de tous les joueurs : tendre vers 100 % du temps de jeu Tous les joueurs débutent 
au moins une fois une rencontre en tant que titulaires

Hors-jeu Non

Coup d’envoi Interdit de marquer sur l’engagement - Adversaires à 4 mètres 

Gardien de but Obligation : Relance à la main ou au pied ballon au sol - Interdiction de relancer de volée ou ½ 
volée - Le gardien peut se saisir du ballon à la main sur la passe volontaire d’un partenaire

Relance Protégée (8 mètres) Sur sortie de but (relance au pied ballon arrêté au sol) et sur la relance du Gardien de but (GB) à 
la main, les adversaires ont obligation de sortir de la zone de but, zone protégée (8m). Ils 
pourront y pénétrer lorsque le ballon sera parvenu (touché) à un partenaire du GB ou aura 
franchi la zone protégée ou la ligne de touche



LES JEUX – Quelques rappels
Mise en place du jeu sur le plateau : 

• En fonction du jeu, il est possible de le mettre en place en se servant des terrains de matchs, en rajoutant un peu de 
matériels et si besoin modifier l’espace. 

Avantages : toutes les équipes font le jeu en même temps et chaque éducateur d’équipes participent à l’animation.

• Si le jeu est inclut dans les rotations, il faudra prévoir une zone de terrain spécialement dédiée au déroulement du 
jeu et s’assurer que toutes les équipes puissent y participer.

Animation du jeu : 2 possibilités

• L’animation du jeu est confiée aux éducateurs encadrant les équipes, le responsable du plateau doit prévoir un 
temps d’explication si nécessaire lors du briefing d’avant plateau.

• Un éducateur du club accueillant le plateau  se consacre spécialement à l’animation durant le plateau.

Le jeu ne doit pas être découvert par les enfants lors du plateaux ! Ils doivent le découvrir et le 
pratiquer au minimum à l’entraînement précédent le plateau.

JOUER C’EST

RIRE – APPRENDRE - FAIRE

JEU A METTRE EN PLACE PHASE PRINTEMPS
Plateau du 14/03 : Le multi-but
Plateau du 28/03 : La queue du diable
Plateau du 25/04 : Le stop-ball
Plateau du 09/05 : Le béret
Plateau du 16/05 : 2 buts à attaquer et à défendre
Plateau du 23/05 : Le morpion

A vous de vous adapter !!
Si le jeu ne peut pas être réalisé pour cause de manque d’effectif 
(1 seul équipe au jeu par exemple), proposer autre chose :
- 1 c 1, 2 c 1, 2 c 2



Jeu plateau n°1 



Jeu plateau n°2

LA QUEUE DU DIABLE 



Jeu plateau n°3



Jeu plateau n°4
LE BERET 



Jeu plateau n°5

2 BUTS A ATTAQUER / A DEFENDRE 



Jeu plateau n°6
LE MORPION 



Jeu plateau


